
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 592

Numéro dans le SI local : 65259

Référence GESUP : 1022

Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit social - Droit de la protection sociale - Droit de l'emploi - Droit des relations

collectives de travail

Job profile : Labor law - Social protection system - Employment law - Collective industrial relations

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Judicial law

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

BERTRAND CAILLE
DIRECTEUR POLE ENSEIGNANTS
0486090859       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Droit de la protection sociale ; droit du travail ; droit social ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FDSP

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA901 (199213265H) - CENTRE DE DROIT SOCIAL

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : FDSP – Faculté de droit et de science politique 

Localisation géographique du poste : Aix en Provence 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 01 

Date de prise de fonction :  01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 1022 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 65259 

PR MCF 

2ème classe  

Classe normale  1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 

(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques 

□ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 
degré 

□ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

□ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes 

□ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR     

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Droit social - Droit de la protection sociale - Droit de l'emploi - Droit des relations collectives de travail 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Labor law - Social protection system 

 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Labor law - Social protection system - Employment law - Collective industrial relations 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Juridical law 
 

 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Droit privé et sciences criminelles 

Nom du directeur du département : Anne LEBORGNE 

Tél :  

e-mail anne.leborgne@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Centre de Droit Social (CDS) 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 901 

Nom du directeur de laboratoire :  Alexis BUGADA 

Tél : 04 42 17 29 52 (secret.) 

e-mail : alexis.bugada@univ-amu.fr 

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 

 
Compétences particulières requises :  
 

Outre les compétences attendues en droit social général, le poste proposé nécessite des compétences 
particulières dans le domaine du droit de l'emploi et du droit de la protection sociale, compétences qui seront 
nécessaires tant pour la partie formation que pour la partie recherche dudit poste. En outre, le droit des 
relations collectives, et en particulier celui des institutions représentatives et celui applicable aux syndicats, 
seront des atouts pour renforcer les projets de l'équipe d'accueil sur ces items. Le goût du travail en équipe 
et la capacité de travailler en commun seront nécessaires pour la réalisation et le pilotage des projets 
envisagés. Le ou la candidat(e) devra être en mesure de faire état d’une expérience dans l’administration de 

projets au regard des responsabilités pédagogiques et scientifiques qui pourront lui être confiées. 
 
 
Enseignement : 
 
Le (la) candidat(e) devra étroitement collaborer au projet pédagogique du CDS qui consiste à renforcer 

l'équipe d'enseignants en droit social, déjà fortement impliquée, au sein de la mention « droit des affaires » 
(2 spécialités), mais en vue de la constitution pour le prochain contrat d'une mention « droit social » 

complète (M1 et M2). Dans cette perspective, il s'agira de contribuer à l'anticipation puis à l'application et au 
pilotage de la rénovation de l'offre de formation en cours de constitution. Les enseignements s'étageront du 
niveau L jusqu'au niveau M. Ils seront principalement constitués de cours magistraux (L/M) ou de séminaires 
(en M2). Une ouverture sur d'autres disciplines du droit privé sera appréciée, notamment à des fins 
interdisciplinaires mais aussi de satisfaction des besoins de la composante de rattachement (FDSP). Il 

conviendra naturellement d'investir le niveau D pour développer et soutenir la recherche et la formation 
doctorales du CDS au regard des axes qui sont les siens en vue de la prochaine habilitation. 
 
 
Recherche : 
 
Le (la) candidat(e) sera conduit(e) à orienter ses recherches dans les axes structurants du CDS. Il (elle) aura 

la charge de porter et de développer l'item des politiques de l'emploi (droit de l'emploi) à ce jour 
insuffisamment traité par l'équipe, de soutenir le développement des recherches relatives à la protection 
sociale qui reste un objectif majeur du CDS, et de renforcer les travaux en cours relatifs aux relations 
collectives du travail, notamment s'agissant du droit des institutions représentatives d'une part, et du droit 
syndical d'autre part (cf. les nouvelles règles de la représentativité). Outre la part de rayonnement et 

d'activité individuels, il est attendu le développement d'actions de recherche de type collectif, naturellement 

sous forme de colloques et d'ouvrages en lien avec des thématiques innovantes mais également un 
investissement dans le portage et/ou l'accompagnement de projets de recherche sous contrat, le cas échéant 
en lien avec l'axe transverse de l'unité de recherche (politiques sociales) et potentiellement de portée 
interdisciplinaire pour contribuer au positionnement du CDS au sein du PR2i Humanités d’AMU. Un tel objectif 
nécessite le goût du travail en commun et une capacité de pilotage de projets collectifs, notamment dans le 
but de développer les collaborations en réseau au niveau national mais aussi international. 
 

 
 


